VIVADOUR recrute pour son négoce AREAL
1 CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL GRANDES CULTURES (H/F)
POSTE CDI basé à FEUGAROLLES (47)
Secteur CONDOM (32) GERS / OCCITANIE - NERAC (47) LOT ET GARONNE / NOUVELLE AQUITAINE
Vivadour est une coopérative agricole, un modèle original de gouvernance d’entreprise créée et détenue par
les agriculteurs pour valoriser leurs productions agricoles. AREAL est une filiale de négoce à haut potentiel
en Grandes Cultures, situé à la frontière du Gers et du Lot-et-Garonne. Nous sommes rattachés au Groupe
Coopératif Vivadour, qui, face à la diversité de l’agriculture du territoire, s'est investi dans les filières
végétales, animales et viticoles en développant une démarche de structuration en agrochaînes sur
l’ensemble de leurs activités.

Vos principales missions :
Animer, fidéliser, prospecter un portefeuille d’agriculteurs production grandes cultures ;
Participer aux acquisitions de références techniques, règlementaires et économiques,
informer/former les agriculteurs ;
Assurer le suivi technique, économique et règlementaire de l’exploitation ;
Vendre l’offre commerciale du négoce : agrofournitures, productions contractuelles, services ;
Acheter des productions de l’agriculteur.
Votre profil :
Vous avez dans l’idéal une formation technique supérieure agricole type BTSA ACSE, PV, …. et au-delà
ou une expérience équivalente minimale réussie de deux ans sur un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance du monde agricole. Vous disposez d’une aisance relationnelle et
d’une réelle capacité à travailler en équipe. Vous maîtrisez l’outil informatique.
Rigueur, organisation, autonomie, adaptabilité, persévérance vous permettront de réussir pleinement
à ce poste.
Permis B exigé.
Vos conditions d’emploi :
Poste rattaché à la CCN des négoces et des produits du sol.
Salaire à négocier selon expérience + statut applicable dans l’entreprise : titres restaurant +
participation + prévoyance + œuvres sociales CIE.
Accompagnement à la prise de poste et formations.
Véhicule de service, téléphone et ordinateur portable mis à disposition.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’un Groupe qui offre de réelles opportunités de
carrière ?
Nous attendons votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
recrutement@vivadour.com

